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Info Assos 10
P OURQUO I UN HO RS- SER IE EM PLO IS ?
Pour leur projet de développement, les associations font souvent appel à de nouveaux
collaborateurs salariés.
Dans ce contexte, les dispositifs d’aide à l’emploi peuvent apparaitre comme une véritable
opportunité, ils peuvent ainsi aider les associations en leur donnant le temps nécessaire pour
stabiliser voire accroitre leur activité, former leurs cadres, mettre de l’argent de côté pour
pérenniser le poste.....
Nous avons souhaité, en collaboration avec l’Unité Départementale de la DIRECCTE, consacrer
un numéro entier de la Lettre Infos Assos 10 à cette thématique, notamment dans le cadre du
plan de relance des emplois aidés en direction du secteur non marchand.
Vous trouverez, en page 2, des informations généralistes sur les aides à l’embauche.
En page 3, nous vous proposons un focus sur les emplois aidés en direction de publics
spécifiques, notamment les jeunes
Les pages 4 à 6 sont consacrées aux témoignages d’employeurs et à des jeunes bénéficiaires
issus de trois secteurs différents : le Basket Sancéo-Troyen dans le champ du sport, le Comité de
Gestion et d’Animation de Marigny le Châtel (CGAM) dans le champ de la Jeunesse et de
l’Education Populaire et enfin la communauté de communes « Forêts Lacs Terres en
Champagne » sur le territoire de Piney.
La dernière page précise les différents temps de formation et d’informations spécifiques à la
thématique de l’emploi (en département et hors département) pour les acteurs de la vie
associative (bénévoles, volontaires, salariés).

P.8

Rappel des
informations et
formations sur la
thématique
EMPLOYEUR

Une nouveauté : Les temps d’infos du midi
Une nouveauté, cette année proposée par la DDSCSPP, est l’organisation de temps
d’échanges privilégiés sur le temps de midi entre un nombre réduit de dirigeants associatifs
(une douzaine maximum) et un expert sur une thématique précise. Les réunions se
dérouleront dans un lieu associatif le Kiwi Bar. La MAIA prendra à sa charge les frais de
restauration. La première, en partenariat avec l’Unité DIRECCTE se déroulera :
Le Vendredi 22 avril de 11h30 à 14h
« L’association qui accueille des contrats aidés »

DDCSPP DE L’AUBE

La suivante aura pour thématique « Les démarches à effectuer en cas de recrutement » et se
déroulera le vendredi 10 juin.

UNITE DEPARTEMENTALE
DE LA DIRECCTE

DOCUMENTS UTILES SUR L’EMPLOI :
 Les associations peuvent solliciter le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) pour les aider à pérenniser
leur emploi http://www.laligue10.org/dispositif-local-daccompagnement/
 Consulter le dossier interactif "Emploi Associatif - Le Prix de la Qualité" publié dans Juris associations en
juin 2015.
 Guide association et emploi aidé Association - France Active

Le SPE (service public de l’emploi) constitué de Pôle Emploi, les Missions Locales et Cap Emploi, peuvent accompagner les
employeurs pour les aider à l’identification des profils, sécuriser les recrutements, notamment au travers de mesures de
formations et d’adaptation au poste. Ils mobilisent ainsi des dispositifs d’emplois aidés ou d’aides à l’embauche en fonction
du public recruté.

L ES AIDES A L ’EMBAUCHE …PETIT RECAPITULATIF …

 Aide à l’embauche d’un premier salarié dans les très petites entreprises


Pour qui ? : A tous les contrats de travail (CDI ou CDD de plus de 6 mois) dont la date d’effet est comprise jusqu’au 31
décembre 2016.



Aide financière : 4000€, à raison de 500€ pour une période de trois mois d’exécution du contrat de travail.



Comment obtenir l’aide ? : L’employeur doit adresser sa demande à l’Agence de services et paiement dans un délai de 6
mois suivant la date de début d’exécution du contrat de travail.
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/.../008168

 Aide à l’embauche PME


Pour qui ? : Les embauches (CDI, CDD supérieur ou égal à 6 mois, les CDD transformés en CDI , Contrat de
professionnalisation supérieur ou égal à 6 mois) du 18 janvier au 31 décembre 2016 bénéficient durant les deux premières
années du contrat d’une prime trimestrielle de 500€, soit 4000€ au total.



Aide financière : Cette prime est versée pour les salaires jusqu’à 1,3 fois le SMIC (soit 12.57€ pour une durée
hebdomadaire de 35h), ce qui correspond à 100% de cotisations patronales remboursées de 1 à 4 salaires au voisinage du
SMIC.



Comment obtenir l’aide ? : La demande est à formuler dans les 6 mois suivant l’embauche. Faire la demande sur
www.embauchepme.gouv.fr/

 Autres dispositifs


Réduction

générale

des

cotisations

patronales

sur

les

bas

salaires

(ex-réduction

Fillon)

:

https://www.declaration.urssaf.fr/calcul/


L'action de formation préalable au recrutement (AFPR) : Formation courte 400h maximum. Permet de s’assurer des
compétences du futur salarié. Pendant cette période le salarié est considéré comme un stagiaire, pas de salaire à la charge
de l’employeur. http://www.pole-emploi.fr/candidat/je-me-forme-@/formation/



La Préparation Opérationnelle à l'Emploi (POE): Aide complémentaire de 8€ de l’heure si une formation est organisée
par un organisme extérieur à l’entreprise et de 5€ si la formation est interne. http://www.pole-emploi.fr/candidat/je-meforme-@/formation/

DIRECCTE ALSACE, CHAMPAGNE- ARDENNE, LORRAINE
Unité départementale de l’Aube

Mutualisation de l’emploi ?

Le service renseignement en droit du travail est à la disposition du public : salarié ou
employeur. Il répond aux questions de droit du travail (durée légale de travail, congé,
fiches de paie, cas de licenciements, procédures…).

Les groupements d’employeurs
peuvent vous aider sur le temps
partagé.

-accueil du public de 9h à 11h30 au 2 rue Fernand Giroux à Troyes
-par téléphone de 14h à 16h30 : 03 25 71 83 60
-par mail : champ-ut10.droit-du-travail@direccte.gouv.fr

Vous pouvez consulter le compte-rendu
de la réunion d’information sur ce sujet
qui a été organisée en 2014 (en pièces
jointes avec ce document)

Sur les contrats aidés, le référent pour l’Unité Départementale :
E

Vincent LATOUR, Adjoint au responsable du service 3 DIRECCTE Champagne-Ardenne – Unité
Départementale de l’Aube
03 25 71 83 29 - vincent.latour@direccte.gouv.fr
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L ES DISPOSITIFS EXISTANTS EN MATIERE D ’EMPLOI AIDE … PETIT RECAPITULATIF …

 Le CUI CAE (contrat unique d’insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi)
Dans l’Aube*

Dispositif qui vise à faciliter l’insertion professionnelle des personnes rencontrant des
difficultés d’accès au marché du travail.






880 contrats signés
70% Femmes et 30% Hommes
Travailleurs handicapés 20%
Profil employeurs :
33,9% associations 32,4%
collectivités
0.5% Groupement
d’employeurs
 Caractéristiques des contrats :
Durée hebdomadaire 25h
Durée contrats moyenne 11
mois
Taux de prise en charge moyen
80%
* décembre 2015



Priorité : personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville,
personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus,
de longue durée.....



Modalités : CDD de 12 mois renouvelable jusqu’à 24 mois ou CDI selon les publics
pour une durée de travail à partir de 20h minimum et 35h maximum. Le titulaire du
CAE a le statut de salarié, il bénéficie des dispositions légales et conventionnelles
attachées à ce statut.



Aide financière : Prise en charge du salaire brut (SMIC) par heure travaillée de 50 à
90%. L’aide peut être versée pendant 24 mois.
Renseignements:
Pour les plus de 26 ans

Pour les moins de 26 ans

Agences Pôle Emploi du département

Missions locales

Pour les travailleurs
handicapés
Cap emploi

 L’emploi d’avenir
Dans l’Aube*





Les emplois d’avenir constituent une réponse aux difficultés particulières rencontrées par les
jeunes peu ou pas qualifiés. Ils ont pour objectif de proposer des solutions d’emploi, de leur
ouvrir l’accès à une qualification et à une insertion professionnelle durable.
Ces emplois sont principalement créés dans le secteur non marchand pour des activités ayant
une utilité sociale avérée.

788 contrats signés
51% Femmes et 49% Hommes
Travailleurs handicapés 3%
Profil employeurs :
24,4% associations,
31,1% collectivités
0.6% Groupement
d’employeurs



handicapés). Sans diplôme ou de niveau CAP/BEP en recherche d’emploi. (À titre
exceptionnel, les jeunes sans emploi depuis un an résidant dans une zone urbaine
sensible (ZUS), une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou en outre-mer peuvent être
diplômés jusqu’à bac +3)

* décembre 2015
Pour les moins de 26 ans
Missions locales
Pour les travailleurs handicapés
Cap emploi

Priorité : jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans s’ils sont reconnus travailleurs



Modalités : CDD jusqu’à 24 mois ou CDI selon les publics pour une durée de travail
de 20h minimum et 35h maximum. Le titulaire de l’emploi d’avenir a le statut de
salarié, il bénéficie des dispositions légales et conventionnelles attachées à ce statut.
Il doit bénéficier d’un parcours de formation professionnelle.



Aide financière : s’adresse L’aide financière apportée pour trois ans est de 75% de la
rémunération brut du SMIC.

 Adresses utiles
MISSION LOCALE RURALE DE LA
COTE DES BAR
9 rue du Collège
10200 Bar-sur-Aube
Tél : 03 25 27 31 13
barsuraube@mlcotedesbar.fr
Site de Bar sur Seine
Rue du 14 juillet
10110 Bar sur Seine
Tél : 03 25 38 17 28

GIP MISSION LOCALE DE TROYES
9 rue Villehardouin
10000 Troyes
Tél : 03 25 73 62 22
contact.eav@missionlocaletroyes.org
Siège de La Chapelle Saint-Luc
44 avenue Jean Moulin
10600 La Chapelle-St-Luc
Tél : 03 25 71 01 57
mission.locale.chapelle@wanadoo.fr

MISSION LOCALE DU NORD
OUEST AUBOIS
32 rue Milford Haven - BP 119
10104 Romilly-sur-Seine
Tél : 03 25 24 11 86
contact@mlnoa.fr
Nogent sur Seine
PRIFE 3 rue Gustave Flaubert
10400 NOGENT SUR SEINE
Tél : 03.25.24.88.79

CAP EMPLOI
Siège
58 boulevard Gambetta
10000 TROYES
Tél : 03 25 49 27 17
contact@capemploi10.com
Antenne
41, rue Gornet Boivin
10100 ROMILLY SUR SEINE
Tél : 03 25 25 28 19
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DISCOURS CROISES DE SALARIES ET DE LEURS EMPLOYEURS SUR L’EMPLOI AIDE
Association Basket Sancéo Troyen (BST)
Annie Dubus, Présidente
Le choix du club de faire appel à des salariés en emploi aidé ?

Une 1

ère

expérience positive sur l’emploi d’avenir ?

Je suis présidente du Basket Sancéo Troyen depuis mars 2008.
J’ai passé une année à observer le fonctionnement de
l’association, à proposer mon aide à l’occasion des
déplacements des équipes, pour laver les maillots...et petit à
petit, je me suis investie de plus en plus. J’ai pris des
responsabilités en tant que secrétaire dans un premier temps
puis présidente, un peu par défaut, puisque le président que
j’ai remplacé démissionnait.

A l’époque, une de nos cadres bénévoles, a perdu son emploi.
Elle a souhaité suivre le BPJEPS (brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) option sport
collectif proposé par l’ESTAC. Sa formation a été financée par la
région et Pôle Emploi. Elle a effectué son alternance dans notre
club. Suite à l’obtention de son diplôme, nous avons pu la
recruter en emploi d’avenir sur 24 heures (puis progressivement
30h) par semaine sur trois ans.

Quand j’ai repris le club, ce dernier était dans une situation
financière très difficile. Deux solutions s’offraient alors à nous :
soit déposer le bilan soit faire repartir le club en s’appuyant sur
ses forces vives. Les bénévoles se sont beaucoup impliqués
pendant deux ans, ont donné beaucoup de temps et un peu de
leur argent en faisant don à l’association de leur frais de
déplacements. Très vite, l’idée s’est imposée de faire appel à
des professionnels. Le budget de l’association ne permettait en
aucun cas d’avoir des salariés rémunérés sans aide.

Elle a vraiment beaucoup apporté au club. Cela nous a permis de
développer des activités qui n’auraient pu voir le jour sans la
présence d’un salarié.

A l’époque, uneLede
nosquotidien
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suivi
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L’aspect financier ?
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professionnalisation.
Les jeunes sont rarement en autonomie complète, ils sont
toujours tuteurés par un bénévole où un salarié plus ancien
dans la fonction, ils sont toujours en binôme. Les trois salariés
correspondent à environ à 1.5 ETP.
Contrairement à ce que je pensais, je ne pense pas qu’il y ait
beaucoup de contraintes administratives. C’est relativement
simple avec l’outil informatique (déclaration unique
d’embauche, le versement rapide des aides) .

Nous avons été accompagnés par Pôle Emploi qui nous a
beaucoup aidés dans toutes les démarches. Nous nous sommes
rapprochés de l’association APASSE 10, qui dans le cadre du
dispositif impact emploi de l’URSSAF, assure la gestion salariale
de l’emploi.

Financièrement, nous arrivons à équilibrer les salaires chargés,
ce qui nous revient à environ à 400€ pour 24h par emploi et
par mois.
La fin des contrats ?
J’essaie de l’anticiper autant que faire se peut en aidant le
jeune à s’ouvrir sur des possibilités d’emplois à l’extérieur.
Nous avons tous des réseaux. J’aiguille, je fais passer des CV
...Un an avant la fin du contrat je suis déjà en train de leur
dire de travailler sur la suite en cherchant des pistes d’emploi
... Ils en ont conscience. J’essaie de les inciter à voir plus haut
dans les formations par exemple pour leur donner toutes les
chances d’être employable.
En guise de conclusion ?
Je considère qu’il est de notre devoir d’accueillir des jeunes,
de les former professionnellement, de les accompagner
socialement (préparation à la vie active, réalisation de CV,
capacité à se vendre ailleurs). Les emplois aidés sont un
tremplin essentiel pour la formation, ces jeunes là, on va les
emmener jusqu’à la porte du travail avec un diplôme, une
expérience
professionnelle,
j’y
attache
beaucoup
d’importance.
C’est une belle aventure, on se sent grandie car encadrer du
personnel pour moi c’est un vrai engagement.
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Côme Arbona – 21 ans
Je pratique le basket depuis maintenant treize ans et j’ai
entrainé, au départ, bénévolement depuis quatre ans suite à
une demande de la présidente.
J’ai un bac littéraire. Alors que j’étais en fac d’histoire, la
présidente m’a proposé de m’engager dans une formation
BPJEPS Sports Collectifs sur un an et être en alternance sur le
BST. J’ai validé à 90% mon BPJEPS (il me reste une Unité
Capitalisable à revalider).
Suite à ma formation, Madame Dubus m’a proposé un CAE sur
24h hebdomadaire pour cette saison 2015/2016.
Actuellement, je passe le niveau entraineur 3 jeunes en
basket.
Ma mission est d’entraîner les écoles de basket pour les
amener au niveau régional. Comme j’effectue une formation
en alternance, J’ai un tuteur au club. Madame Dubus m’aide
et m’accompagne pour tout ce qui est administratif. Ma
perspective serait de trouver un CDI dans le basket et
l’animation.
Le CDD est une véritable opportunité pour moi de me
professionnaliser, d’acquérir de l’expérience, de passer des
diplômes, c’est un véritable tremplin pour mon avenir.

Alexandre Oudin - 19 ans
Je joue au basket depuis 8 ans au BST. J’ai arrêté mes études
en seconde pour me lancer dans l’apprentissage de serveur
dans un restaurant. J’ai mis fin à l’apprentissage car je ne m’y
retrouvais pas. J’ai passé une année sabbatique.
Ma présidente de club m’a proposé de m’impliquer en tant
que bénévole dans le club ce qui m’a permis de découvrir les
différentes facettes du BST. J’ai passé le niveau 1 animateur
basket, j’ai enchaîné avec le BPJEPS Sports Collectifs, il me
reste une Unité Capitalisable (UC) à valider.
Durant cette période j’avais un CDD en emploi d’avenir au BST
sur une année. Je suis actuellement bénévole au BST en
recherche d’emploi. Je suis en train de finaliser mon BAFA. Ce
qui m’intéresserait le plus serait de finaliser mes formations
fédérales de basket pour pouvoir entraîner au niveau le plus
haut possible. Au BST, la présidente et toujours là pour
m’aider.
Le CDD m’a beaucoup apporté et notamment de me constituer
un réseau et également de pouvoir passer un diplôme
professionnel qui me sera très utile plus tard.

Davy Masy - 23 ans
Cela fait trois ans que j’interviens au BST, j’ai été le premier
aubois en 2005 à partir au pôle espoir basket de Reims, mes
parents m’ont beaucoup soutenu. Le contrat avec eux était
de ne pas négliger mes études et c’est ce que j’ai fait. J’ai
joué au basket en Vendée en cadet France.
A 18 ans, j’ai passé ensuite mon bac scientifique à Troyes. A
ce moment là, je ne savais pas trop quoi faire. J’ai entamé des
études dans le domaine de la science du vivant. Je ne suis pas
allé au bout, puis après j’ai fait une année de droit à
Strasbourg où je m’entraînais au basket. J’ai validé certaines
de mes matières.
J’ai dû arrêter et revenir sur Troyes où j’ai commencé à
travailler en intérim. J’ai repris une licence au BST un an
après.
Au vu de mon cursus la présidente du BST m’a proposé de
rentrer en formation BPJEPS sport collectifs. La première
année je n’ai pas validé la totalité des UC. Durant cette
période un peu difficile pour moi, Madame Dubus m’a fait
confiance et m’a proposé un emploi d’avenir sur deux ans
pour encadrer l’école de basket. Durant cette période, elle
m’a beaucoup aidé et soutenu. J’ai pu ainsi terminer ma
formation BP JEPS.
Mon objectif est d’atteindre le niveau 4 entraîneur basket, de
passer un Diplôme d’Etat. Je vois le CDD comme une chance
d’évoluer professionnellement et de me constituer un
réseau de personnes qui m’encouragent à progresser et à
me dépasser.
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Association Comité de Gestion et d’Animation et Commune de Marigny le Châtel
Le Comité de Gestion et d’Animation de Marigny le Châtel
(CGAM) met en place des actions éducatives en direction de
publics multiples, de la petite enfance jusqu’à l’adolescence en
partenariat avec les associations ou la commune.

Christelle Jacquemard,
coordinatrice
Le suivi quotidien des salariés ?

Le choix du club de faire appel à des salariés en emploi aidé ?
Le CGAM compte trois emplois permanents à plein temps, plus
le poste de Dimitri Terrillon recruté en CAE par la commune et
mis à disposition de l’association. Nous recrutons également des
emplois saisonniers et gérons les emplois communaux qui
interviennent dans les différentes actions. Les emplois aidés
constituent pour nous une véritable opportunité.
Dimitri Terrillon est originaire de Marigny, il connaît bien la
structure. Il était alors en échec scolaire, son recrutement s’est
fait sur sa personne et non pas sur ses diplômes qu’il n’avait pas,
c’est ça qui nous a poussé à le recruter car il présentait des
aptitudes humaines à se former dans ce domaine de
compétences et avait un véritable potentiel qu’il nous restait à
valoriser.

La commune l’a donc recruté sur trois ans en contrat CAE à
temps partiel, puis très rapidement, il est passé à plein
temps. Ce travail lui a permis d’être reconnu
professionnellement. Il a obtenu un diplôme qui lui permet
d’animer. Dimitri intervient sur plusieurs actions qui vont
de la garderie à midi, aux nouvelles activités péri scolaires
(nap), il est polyvalent. J’ai assuré les démarches
d’embauche pour la mairie, ma présidente travaille à la
mission locale ce qui a beaucoup facilité les choses.
Nous avons bien été accompagnés par la mission locale. Le
CQP était son premier diplôme professionnel. Pour nous,
c’est une véritable satisfaction. Tous les salariés de
l’association ont été formés ici.
En guise de conclusion ?
Dimitri a démontré sa capacité à s’investir dans les
différentes missions, il a toute sa place parmi nous. La suite
dépendra de la capacité financière de l’association.

Dimitri Terraillon – 24 ans
Cela fait deux ans que je suis en contrat. Je connais cette
structure depuis tout le temps. J’ai commencé à travailler avec
le CGAM pendant les périodes de vacances. J’ai fait un CAP
ébénisterie pendant trois ans que je n’ai pas eu, j’adorais ça,
j’avais alors des problèmes de comportement avec l’école. Je
suis resté un an chez moi sans rien faire.
Je travaillais pendant les vacances scolaires au CGAM. Christelle
m’a proposé un poste.
J’ai passé le BAFA et le Certificat de Qualification
Professionnelle « animateur périscolaire ». Je souhaite passer
dans les années à venir un BP JEPS, je ne compte pas en rester
là.
J’assure plusieurs fonctions de la pause méridienne aux
activités périscolaires (garderie le midi, encadrement des nap,
ACM, école de football le mercredi, école ouverte avec le
collège...). Il me reste à passer le PSC1 et mon permis
(l’association m’a d’ailleurs financé mon code).
Il a fallu que je fasse mes preuves auprès des habitants de
Marigny que je connaissais et qui connaissaient mon parcours.
Ce contrat m’a donné l’opportunité de pouvoir m’exprimer, de
grandir, de progresser et d’établir un lien de confiance avec les
habitants.
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Communauté de communes « Forêts, Lacs, Terres en Champagne »
Monsieur Olivier Jacquinet, Maire de la commune de Mesnil Sellières
Président de la communauté de communes
La communauté de communes « Forêts Lacs Terres en Champagne » est située au nord-est de Troyes. Elle s’étend de
Charmont sous Barbuise à Brévonnes. Elle a pris un certain nombre de compétences entre autre celle de la petite enfance
jusqu’à l’adolescence, le scolaire et son environnement.
Le suivi quotidien des salariés ?
Le choix de la collectivité de faire appel à des salariés en
emploi aidé ?
Notre volonté est d’aider les jeunes à trouver un emploi, à leur
donner la possibilité de multiplier les expériences
professionnelles et de les placer dans le monde du travail.
Avec les emplois aidés, nous avons l’occasion de le faire.
Financièrement, notre communauté de communes n’a pas de
marge de manœuvre. Nous avons besoin de ces contrats aidés
notamment pour développer et encadrer les activités
périscolaires (NAP), mais malheureusement nous n’avons pas
les moyens de les pérenniser.
Aujourd’hui, nous recensons 17 contrats aidés (12 CUI CAE et
5 emplois d’avenir) avec des missions liées à la petit enfance
et l’enfance qui se développent sur les temps extrascolaires
(mercredi après-midi, petites vacances et mois de juillet) et
périscolaires (accueil du matin et du soir, la cantine et
nouvelles activités périscolaires NAP).
La fin des contrats ?
Travailler avec des jeunes, c’est très agréable, ils sont
porteurs d’idées. La seule contrainte, c’est l’échéance,
d’avoir une franchise dans notre discours pour expliquer
que les contrats sont à durée déterminée. « C’est une
expérience qui va vous aider mais il faut profiter de ce
temps pour rebondir. »

L’accompagnement des jeunes est permanent. La
communauté de communes gère 72 salariés. Nous sommes
la plus grosse « entreprise » du territoire. Chaque
responsable de structure joue la fonction de tuteur sur la
durée du contrat dans chaque secteur.
J’ai le sentiment d’avoir été bien accompagné dans les
démarches administratives mais cela n’a pas été toujours le
cas. La structure avec laquelle nous avons trouvé le meilleur
équilibre, c’est la mission locale de Troyes. Les cadres de la
Mission locale ont été réactifs et ont réussi à trouver les
jeunes qui correspondent à nos attentes et nos besoins.
Nous avons contractualisé avec la Mission locale de Troyes
pour faire en sorte que ses cadres se déplacent sur nos
communes et rencontrent nos jeunes. Beaucoup de ces
derniers n’ont pas de moyens de locomotion.
Nous proposons à nos jeunes en contrat aidé de suivre des
formations notamment avec le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT), une préparation au
BAFA. Ces temps sont l’occasion pour eux d’un
enrichissement personnel, de rencontrer d’autres
personnes, de se former et peut être de trouver des pistes
d’emplois.
En guise de conclusion ?
Si j’avais à donner un conseil à donner à un collègue Maire
qui souhaiterait se lancer dans les contrats aidés, c’est d’y
aller. C’est riche humainement, de permettre à un jeune de
trouver un emploi, de se professionnaliser. Par contre, je lui
conseillerai d’être vigilant car le contrat aidé a une durée
limitée.

Emmanuelle Etienne - 27 ans

Cédric Clément - 22 ans
J’ai fait un bac pro commerce que je n’ai pas eu. J’ai trouvé du
travail en CDD en usine. J’ai passé le BAFA, la communauté de
communes m’a proposé ensuite un contrat. J’ai fait un CQP
activités périscolaires financé par la communauté de communes
que je n’ai pas eu. J’ai toujours voulu faire un métier dans le
sport, je souhaiterais passer un BPJEPS sport collectif. Mon
contrat en emploi d’avenir arrive à échéance.
Ce que j’ai apprécié, c’est que l’on me fasse confiance et que
l’on me donne ma chance.

J’ai passé un BEP logistique et commercialisation à Jeanne
Mance, ensuite j’ai eu des contrats saisonniers pendant
deux ans, puis j’ai été au chômage pendant un an et demi.
J’ai voulu passer un CAP petite enfance que je n’ai pas eu.
La commune de St Parres aux Tertres m’a recrutée pendant
trois ans en CAE en tant qu’agent territorial spécialisé des
écoles maternelles (ATSEM) et animatrice. J’ai obtenu le
BAFA. Ensuite j’ai alterné, entre des périodes de chômage
et de travail saisonnier.
La communauté de communes m’a recrutée pour effectuer
un remplacement en tant qu’ATSEM et m’a proposée un
contrat en emploi d’avenir. Je suis une formation de CQP
animatrice périscolaire. Mon contrat arrive à échéance dans
un mois.
Ce contrat m’a permis d’accumuler de l’expérience et de
passer des diplômes qui me seront nécessaires par la suite.

Hors Série Emplois - Infos Assos 10 – avril 2016 – page 2

Info du midi :
L’association qui
accueille des contrats
aidés

LES INFORMATIONS
ET LES FORMATIONS
SUR L’EMPLOI

22 avril

11h30 -14h
Troyes

DDCSPP DIRECCTE
03.25.80.33.33
ddcspp@aube.gouv.fr

18 et 25 avril

18h - 21h
Troyes

CRESSCA APASSE 10
03 25 45 28 88
apasse10professionsport@wanadoo.fr

F

Savoir manager, motiver
et animer une équipe
(salariés et bénévoles)

12 mai

9h - 17h
Troyes ou La
Chapelle St Luc

CRESSCA
EXCELLENS FORMATION
01 30 79 93 35
severine.sion@excellensformation.co
m

F

Comment employer un
(e) salariée dans son
association

19 et 26 mai

Charleville
Mézières

CRESSCA
URIOPSS 03 26 85 14 51
e.kalender@uriopss-ca.asso.fr

Info du midi : Les
démarches à effectuer
en cas de recrutement

10 juin

11h30 -14h
Troyes

DDCSPP DIRECCTE
03.25.80.33.33
ddcspp@aube.gouv.fr

Info du midi :
thématique à préciser

Septembre

11h30 -14h
Troyes

DDCSPP DIRECCTE
03.25.80.33.33
ddcspp@aube.gouv.fr

F

Comment employer un
(e) salariée dans son
association

6, 13 et 20
octobre

Chaumont

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA
HAUTE MARNE
03.25.03.28.20

F

Le choix et la gestion
d’un contrat de travail :
de la conclusion à la
rupture

3 et 10
décembre

Chaumont

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA
HAUTE MARNE
03.25.03.28.20

F

Les obligations de
l’employeur associatif

Financeurs :

Information -

F

Formation

COORDINATION DE LA MAIA :
PASCAL MOUNIER ET CATHERINE BÉCUE

DDCSPP AUBE

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)
Service de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Cité administrative des Vassaules CS 30376 - 10 004 TROYES Cedex
03.25.80.33.33 - ddcspp@aube.gouv.fr
Pour avoir plus d’informations sur la MAIA ou télécharger des documents : http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-Sport/Vieassociative/Soutien-a-la-vie-associative et https://www.facebook.com/prefetaube/
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